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NMXXI. sont dep!ace"es et portees du cote du faiseeau qui a traverse" la lame transparente, et me"me, des qu'elle a un peu d'epaisseur, elles sortent de I'espace eclair^ et disparaissent Gette experience importante, qui est due. a M. Arago, pent se faire egalement avec 1'appareil des deux miroirs, en placant la lame mince dans le cliemin d'un des faisceaux, avant ou apres sa reflexion.
Voyons maintenant quelle consequence on pent deduire de ce fait re-marquable, a 1'aide du principe des interferences. Le milieu de la bande centrale provient toujours, cornme nous 1'avons deja fait observer, de rarrivee simultane"e des rayons partis en meme temps du point lu-minenx; il fautdonc, dans le cas ordinaire ou Hs-ont travers6 le meme milieu, qu'ils aient parcouru des chemins exactement egaux, pour qu'ils arriverit en meme temps au point de concours; mais on concoit que s'ils traversent des milieux dans lesquels la lumiere ne se propage pas avec la meme vitesse, celui des deux faisceaux qui aura march6 plus lentement arrivera plus tard en ce point, qui ne pourra plus etre, en consequence, le milieu de la bande centrale. Elle doit n6ces-sairement se rapprocher du faiseeau. qui a march6 le plus lentement, de sorte que la rnoindre longueur du trajet compense le retard qu'il a eprouv^ dans sa marche; et rdciproquement, lorsque les franges sont portees a droite ou a gauche, on doit en conclure que le faiseeau du c6te duquel elles se sont avancees a 4t6 retard^ dans sa marche. Ainsi la consequence naturelle de I'exp^rience de M. Arago que nous venous de citer est que la lumiere se propage plus vite dans 1'air que dans le mica ou le verre, etge'ne'ralement les autres corps denses plus refringents que Fair; re"sultat directement oppos^ a 1'explication que Newton a dounee de la refraction, en supposant les molecules lumi-neuses fortement attir^es par les corps denses; car il en resulterait que la vitesse de la lumiere est plus grancle dans ces corps que dans les milieux rares.
43. Gette experience fournit un moyen de comparer la vitesse de propagation de la lumiere dans les diflferents milieux. En effet, suppo-sons qu'on ait mesur^ tres-exactement, a 1'aide d'un• sph^rometre,

